
 

 

 

 

Nous vous présentons nos dernières acquisitions de l’année que vous pouvez réserver sur 

notre boîte mail : bibliotheque-gas@gmx.fr 

ROMANS, ROMANS POLICIERS ADULTES 

 

LEMAIRE PIERRE : miroir de nos peines       

Le roman s'ouvre le 6 avril 1940 et nous présente Louise Belmont, institutrice et serveuse 

occasionnelle dans le café-restaurant de Monsieur Jules … 

 

WHITEHEAD Colson : Nickel boys             

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur 
le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l’université pour y faire de 
brillantes études, il voit s’évanouir ses rêves d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur 
judiciaire, on l’envoie à la Nickel Academy... 



 

CARISI Donato : La maison des voix               

 Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui 

vient d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Hanna Hall et elle est 

persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance… 

GYASI YAA : Sublime royaume   

Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune chercheuse en neurologie qui consacre 

sa vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa 

mère, très croyante, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et reste enfermée dans sa 

chambre … 

AMADOU Amal Djaili : Les impatientes 

Avec Les Impatientes, Amal brise les tabous en dénonçant la condition de la femme dans le 

Sahel et nous livre un roman poignant sur la question universelle des violences faites aux 

femmes.  

DAI Sijie : Les caves du Potala           

1968, palais du Potala au Tibet. L’ancienne demeure du dalaï-lama est occupée par une 

petite troupe de très jeunes gardes rouges fanatisés, étudiants à l’école des beaux-arts, 

menés par un garçon particulièrement cruel, «le Loup»… 

SKESLIEN Charles : Une soif de livres et de liberté     

Odile Souchet, vingt ans à peine, s'épanouit dans son travail à la Bibliothèque américaine de 

Paris. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y 

compris sa chère Bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis 

s'engagent dans la Résistance avec leurs propres armes : les livres.  

 

https://albin-michel.fr/ouvrages/nickel-boys-9782226443038
https://albin-michel.fr/ouvrages/nickel-boys-9782226443038


  BANDES DESSINEES 

GOSCINNY-UDERZO : Astérix, le menhir d’or          

Au Village, l’agitation règne : Assurancetourix a décidé de participer au célèbre concours de 

chant des bardes gaulois pour remporter le Menhir d’or… 

DEQUIER Bruno : Louca tome 8 , e-sport 

Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et Nathan 

n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe. 

ALWETT/MORETTI : Princesse Sara Tome 13 « l’université volante » 

  Sara est ruinée, mais ne veut plus entendre parler d'ingénierie. La voici embarquée comme 

bibliothécaire à bord de l'Université Volante, en compagnie de sa rivale de toujours : 

Lavinia… 

MORRIS : Les aventures de Lucky Luke « Un cow-boy dans le coton »  

Divine surprise ou cadeau empoisonné ? Notre cow-boy solitaire hérite d’une immense plantation de 

coton en Louisiane ! 

 

GAZZOTTI Bruno : série seuls tome 12 

 « Les révoltés de Néosalem 

Le printemps suivant tome 1 « Vent lointain »    MOTIN : 

 Margaux Motin reprend avec humour et émotion le fil du récit de son parcours de femme 

moderne toujours en quête d'épanouissement personnel et de connaissance de soi. 

DOCUMENT JEUNESSE :  

HENNION Roméo : La quête du dragon  Aujourd’hui, tu vas parcourir le 

monde pour trouver et adopter un dragon... Choisis ton personnage et entre dans une 

histoire pas comme les autres, une histoire où chacun de tes choix change ton aventure ! 

A bientôt, l’équipe         10, rue de l’école        tel 02.37.33.72.85    bibliotheque-gas@gmx.fr 


